MASSEURS
KINESITHERAPEUTE
Direction de Soins
Date souhaitée de prise de fonction : Dès que possible

OFFRE D’EMPLOI
Présentation de l'établissement
Avec ses 17 Centres Délocalisés de Prévention et de Soins, le Centre Hospitalier de Cayenne est
présent sur l’ensemble du territoire. Premier établissement de santé de Guyane, avec ses 250
médecins, 2175 professionnels soignants et administratifs, il répond à près de la moitié des
besoins de la région, tout en développant des activités diversifiées comme l’hospitel, la recherche
et l’universitarisation.

Le Centre Hospitalier de Cayenne recherche des
masseurs-kinésithérapeute

Savoirs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication et relation d’aide
Médicales générales et/ou spécifiques en fonction du domaine d’activité
Éthique et déontologie médicale
Kinésithérapie
Psychologie du Handicap
Qualité
Santé publique
Sport et techniques sportives

Savoir-faire :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concevoir et conduire un projet de soin dans son domaine de compétence.
Définir et mettre en œuvre les soins et activités thérapeutiques adaptés au patient
relatifs à son domaine de compétence.
Éduquer, conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet de soin.
Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne relatif à son domaine de
compétence.
Mettre en place des EPP de soins dans son domaine de compétence.
Stimuler les capacités affectives, intellectuelles, psychomotrices et sociales d’une
personne.
Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle.
Travailler en équipe, en réseau.
Utiliser des matériels, des outils de diagnostic, de travail et/ou de contrôle spécifiques à
son métier.

Aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empathie
Capacité d’Ecoute active
Capacité de Relation d’aide
Capacité d’adaptation
Capacité de travailler en équipe
Comportement adapté dans ses relations avec autrui
Capacité à gérer des conflits (prévention, arbitrage, négociation)
Ponctualité
Assiduité

Particularités du poste :
•
•
•

Adaptabilité dans une équipe pluri professionnelle
Garde un week-end par mois
Horaires en fonction du service d’affectation

•
•

Possibilité de changement d’affectation en cours d’année
Mobilité dans d’autres services en cas de grande activité

Activités afférentes aux patients :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre connaissance des prescriptions médicales et des autres demandes relatives à la
rééducation kinésithérapique.
Prendre connaissance de l’état des patients en début de journée (échange avec
l’équipe soignante, consultation cahier de transmission, consultation des dossiers,
échange avec les patients).
Élaborer un bilan masso-kinésithérapique d’entrée pour chaque patient
Déterminer un diagnostic kinésithérapique en fonction de la synthèse des bilans. Ce
diagnostic est tracé dans le dossier de soins.
Mettre en œuvre les techniques de rééducation individuelles ou en groupe pour
chaque patient
Planifier les soins de rééducation masso-kinésithérapique en concertation avec l’équipe
soignante.
Élaborer des bilans intermédiaires pour évaluer l’évolution et réajuster les prises en
charge
Tenir à jour les fiches d'évaluation de masso-kinésithérapie.
Élaborer un bilan de sortie et/ou une synthèse de la prise en charge tracée dans le
dossier de soins
Transmettre les informations relatives à la prise en charge kinésithérapique dans le
dossier de soins, aux transmissions inter équipe de 14 h.
Saisir quotidiennement le relevé d’activité sur le tableau de bord prévu à cet effet
(dossier partagé T:).
Participer hebdomadairement au Staff du service.
Participer aux différentes réunions mises en place (réunion famille, réunion
d’organisation, réunion de service, réunion mensuelle des MKDE…)

Activités afférentes à la rééducation :
•
•
•
•

Gestion de la salle de rééducation
Rangement de la salle à la fin de chaque service
Traçabilité de l’entretien du local
Gestion du matériel utilisé en masso-kinésithérapie (inventaire du matériel, devis pour
demande d’équipement…)

•
•

Entretien du matériel, nettoyage et désinfection:
Nettoyer selon les procédures en vigueur toutes les surfaces de travail ayant été en
contact avec le patient;
Respecter les protocoles d’hygiène en vigueur dans le service.
Commande de pharmacie le lundi sous couvert du Cadre de Santé

•
•
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•
•

Commande mensuelle de matériel médical fourni par le magasin général sous couvert
du Cadre de Santé
Signaler tout manque ou dysfonctionnement au cadre de santé du service.

Activités de formation et de recherche :
•
•
•
•

Encadrement des étudiants stagiaires.
Participer aux actions de formation interne au service, ou aux formations mises en
place dans l'établissement.
Animation de sessions de formation ou d’information validées par le Médecin du
service et le Cadre de Santé pour le personnel soignant sur des thématiques relatives à
son domaine de compétence.
Initier ou participer à des actions de recherche clinique intéressant la massokinésithérapie

Contact :
Envoyez votre candidature à :
Madame Chantal LE BOT
Directeur des ressources humaines
recrutement.drh@ch-cayenne.fr
Dossiers de candidature : transmettre à l’adresse mail indiquée ci-dessus :
-

Curriculum vitae
Lettre de motivation
Diplômes
Situation professionnelle et administrative actuelle

Recrutement par la voie statutaire ou par la voie contractuelle
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